
MORIAMÉ	Victor	Joseph	
Né à Saint-Waast (Nord) le 03.06.1888, fils de Camille Célestin MORIAMÉ et d’Alice Nathalie 
LHUSSIER. 
 
Marié à Granvilliers (Oise) le 25.03.1913 avec Lucie Aline Félicité HEDDE, d’où 

 Anne Marie née en 1918 

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1908, matricule n° 688 (volume 2, pages 261 à 263). 
 
Signalement : cheveux et sourcils châtains, yeux noirs, front et nez et bouche moyen, menton rond, visage 
ovale. Taille 1,66 m. 
Degré d’instruction générale3. 
Employé de commerce 
 
Incorporé au 148e Régiment d’Infanterie (R.I.) le 06.10.1909L 
 
Caporal le 08.10.1910. 
Sergent le 26.09.1910. 
 
Envoyé dans la disponibilité de l’armée active le 27.09.1911. Certificat de Bonne conduite « accordé ». 
Passé dans la réserve de l’armée active le 01.10.1911. 
A accompli une 1re période d’exercices dans le 72e R.I. (dates illisibles). 

Guerre 14-18 

Rappelé à l’activité par le Décret de Mobilisation Générale du 01.08.1914. 
 
Remobilisé à la 7e Compagnie du 45e Régiment d’Infanterie R.I. le 02.08.1914.  
2e Classe. 
 
Cité à l’Ordre du Régiment n° 70 : 
« Le 30 septembre 1914 à Maricourt (Somme) sous un feu violent d’artillerie lourde est resté dans la 

tranchée et ne s’est replié que sur l’ordre du Capitaine malgré la retraite des sections voisines. » 

 

 Croix de Guerre  (étoile de bronze) 
 
Blessé à Carnoy (Somme) le 17.12.1914, évacué. Blessure à la tête, plaie en séton du nez par balle de 
shrapnel1. 
 
Ce jour-là, le 45e R.I. perd 75 morts, 199 blessés, 66 disparus. 
 

 
 

 
 

J.M.O. du 45e R.I. (cote 26 N 634/1) 

                                                
1 Schrapnel = obus chargé de balles qui sont projetées à l'explosion. 



 
Evacué il est soigné à l’Hôpital Annexe  n° 214 dans les locaux de l’Ecole Gatry, rue de la Trésorerie à 
Bordeaux. puis à Saint-Selve (Gironde). 
 
Rentré au dépôt du 45e R.I. à Lorient le 04.09.1915. 
 
Reconnu inapte pour 2 mois par décision de la Commission de Réforme du 26.10.1915. 
Réformé temporaire 2e catégorie par la Commission Spéciale de Réforme de Lorient du 21.03.1916 pour 
rhinite obstruction de la fosse nasale droite consécutive à une blessure. 
 
Classé service auxiliaire par la Commission de Réforme de Lorient du 11.07.1916. 
 
Affecté au 72e Régiment R.I. puis passé à la Compagnie de place du 12e Régiment d’Infanterie Territoriale 
d’Amiens le 26.08.1916. 
 
Inapte définitivement à faire campagne par la Commission de Réforme d’Amiens du 15.01.1918 pour 
bronchite chronique emphysème. Etc. 
 
Envoyé en congé illimité de démobilisation le 21.03.2019. 
 
Campagnes contre l’Allemagne : 
Aux armées du 02.08.1914 au 16.12.1914. 
A l’intérieur CD2 du 17.12.1914 au 16.12.1915. 
A l’intérieur CS3 du 17.12.1915 au 11.11.1918. 
 

 
Carte du Combattant de Victor MORIAME, 1929. 

 
Décédé le 13.07.1931 à Paris. 
 
Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord. 
Carte du Combattant – AD du Nord 
                                                
2 La durée de campagne compte double, bien qu’il soit éloigné de la zone des combats, car il est soigné pour blessure de guerre. 
3 CS = la durée de la campagne Compte Simple. 
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